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Compte tenu de la variation dialectale, il n’existe pas, en re alite , un seul syste me phonologique, mais 
diffe rents syste me locaux dont les diffe rences ne constituent pas, toutefois, un obstacle majeur a  
l’intercompre hension. En l’absence d’un standard unique socialement dominant, le syste me pre sente  ici 
est ce qu’il est convenu d’appeler un « diasyste me ».  
 

1. Les consonnes 
 

Les phone mes absents dans un nombre significatif de varie te s sont indique s entre parenthe ses, les 
phone mes indique es sans parenthe ses sont pre sents dans toutes les varie te s ou dans la grande majorite  
de celles-ci (voir la section 5 « Approfondissent : la variation diatopique » pour plus d’informations sur 
les diffe rences dialectales).  
Les consonnes du français sont note es en noir, celle du soureth en rouge (cliquez sur les symboles pour 
e couter les sons).  
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• Pour la notation phonologique, nous utilisons les conventions suivantes :  

/θ/ t   /ð/ d    /tˁ/ t    /sˁ/ s   /ʃ/ s    /ʒ/ z    /j/ y 

/ʧ/ c   /ʤ/ g   /ɣ/ g   /ħ/ h   /ʔ/ ’  /ʕ/ ‘  

Les autres caracte res ont la me me valeur qu’en alphabet phone tique international. Les ge mine es 
sont note es en redoublant la consonne. 

• Chaque consonne posse de sa contrepartie ge mine e, sauf /ʔ/ et / h/. Exemples :  

ləbba [ˈləb͡ba] ‘cœur’ ; šmayya [ʃˈmajj͡a] ciel ; šəmma [ˈʃəm͡ma] ‘nom’ ; xuwwe [ˈxuw͡we] ‘serpent’ ; 
qatta [ˈqat͡ta] ‘ba ton’ ; ’əzza [ˈʔəz͡za] ‘che vre’ ; ’ilakka [ʔiˈlak͡ka] ‘gilet’ ; pəqqa [ˈpəq͡qa] 
‘grenouille’ ; gučča [ˈgut͡ʧa] ‘poing’… 

• Le soureth posse de des consonnes « pharyngalise es » ou « emphatiques » (/tˁ/, /sˁ/), c’est-a -dire 
des consonnes qui sont prononce es conjointement a  une constriction au niveau du pharynx. Ce 
phe nome ne affecte la voyelle qui suit, qui est articule e plus en arrie re et dont le timbre est plus 
grave : [a] > [ɑ] ; [i] > [e̝] ; [e] > [ɛ̝] ; [u] > [o̝]…). 

 
Quelques différences avec le français : 

• Le soureth n'a pas le « r » uvulaire du français (/ʁ/), mais un « r » roule  (/r/) comme celui de 
l'espagnol. 

→ Cela dit, les locuteurs du soureth ne devraient pas avoir beaucoup de difficulte  a  l'acque rir, 
car ils sont capables de re aliser un [x] ou un [ɣ] (fricatives ve laires) et la plupart savent 
aussi re aliser un [ħ] (fricative pharyngale), qui sont des sons voisins du [ʁ] français.  

• Le /ɥ/ (lui, huit) du français est absent en soureth. 

→ Risque que l’apprenant ait des difficulte s a  l’acque rir et qu’il le re alise comme un [w] 
(comme dans oui ou wapiti). 

 
 

2. Les voyelles 
 

Les voyelles du français sont note es en noir, celles du soureth en rouge (cliquez sur les symboles pour 
e couter les sons).  
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• En soureth, le statut phonologique de [ə] est incertain : il est difficile de de terminer si on doit le 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Close_front_unrounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Close_front_unrounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Close_front_rounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Close_back_rounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Close_back_rounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Close-mid_front_unrounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Close-mid_front_unrounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Close-mid_front_rounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Mid-central_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Mid-central_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Close-mid_back_rounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Close-mid_back_rounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/7/71/20110514201025%21Open-mid_front_unrounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Open-mid_front_rounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/0/02/20121118031820%21Open-mid_back_rounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Open_front_unrounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Open_front_unrounded_vowel.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Open_back_unrounded_vowel.ogg


conside rer comme un phone me a  part entie re, un allophone de /e/ et /i/ ou une voyelle 
e penthe tique. Cela peut aussi varier suivant les dialectes. 

• En soureth, il existe un contraste phone tique entre syllabes ouvertes (termine es par une voyelle) 
et syllabes ferme es (termine es par une consonne) : ge ne ralement, dans les syllabes ouvertes 
(autres que finales post-toniques) la voyelle est longue, dans les syllabes ferme es elle est bre ve. 
Il peut toutefois y avoir des exceptions dues notamment a  des e volutions secondaires, par 
exemple la disparition d’une consonne comme dans tăra [ˈta.ra] (dialecte de Barwar) < [ˈtar.ʔa] < 
[ˈtar.ʕa] ‘porte’. On trouve e galement des voyelles longues en syllabe tonique ferme e dans des 
mots d’emprunt tel que  fərmān [fərˈmaːn] ‘de cret’ ; kumārči [kuˈmaːrʧi] ‘joueur’ ; dūs ‘ve rite ’, ce 
dernier s’oppose a  Dus ! [dus] ‘Pousse !’ (Barwar). 
 

Diphtongues du soureth : 

• /au̯/  
La diphtongue prototypique /au̯/ est ge ne ralement re duite a  /o/, toutefois la re alisation [au̯] se 
maintient dans certains dialectes, notamment dans les parlers des anciens villages chalde ens de 
la re gion du Cudi Dag ı [ʤudi daɣɨ] en Turquie, dont sont originaires la plupart des Chalde ens 
vivant en re gion parisienne. 

• /ai/̯  
La diphtongues prototypiques /ai̯/ est re alise es [ɛi̯] ou [ɛː], voire [ɛ], suivant les dialectes (on 
e crira ey dans les transcriptions phonologiques) 

• /ei/̯ 
La diphtongue prototypique /ei̯/ est re alise e [eː] ou [e]. 
  

Quelques différences avec le français : 
 

• Le soureth ne posse de pas de voyelles nasales. 

→  Les voyelles nasales du français (/ɑ̃/ de dans, /ɔ̃/ de bon, /ɛ̃/ de brin et /œ̃/ de brun dans 
le Sud) ne cessitent donc un apprentissage spe cifique.  

• Le /y/ de lune, le /œ/ de peur et le /ø/ de bleu sont absents en soureth. 

→ Risque que ces voyelles soient perçues et reproduites comme les voyelles du soureth « les 
plus proches ». Ces voyelles devront faire l’objet d’un apprentissage spe cifique. 

 
 

3. Les types de syllabes 
 

Français CV CVC V VC VCC CCV CCVC CVCC CCVCC CCCVC CCCVCC CCVCCC 

Exemples 
[la] 
la 

[lak] 
lac 

[a] 
à 

[am] 
âme 

[aʁk] 
arc 

[pli] 
pli 

[plis] 
plisse 

[list] 
liste 

[tʁakt] 
tract 

[stʁat] 
strate 

[stʁikt] 
strict 

[spɛktʁ] 
spectre 

Soureth CV CVC    #CCV #CCVC      

 
En soureth, la structure CCV(C) ne peut se trouver qu’en de but de mot et toutes les consonnes sont 
admises en premie re et en deuxie me position (sauf /h/ qui n’apparaı t pas en premie re position). En 
outre, lorsque le mot qui pre ce de se termine par une voyelle et qu’il n’y a pas de pause, la consonne 



initiale est articule e en coda de la voyelle finale de ce mot. Dans le cadre d’une the orie de la syllabe qui 
admet l’existence de consonnes extra-syllabiques, il faut conside rer que la premie re consonne d’un 
groupe CCV(C) est extra-syllabique et que donc les structures syllabiques admises en soureth sont en 
re alite  : CV, CVC. 
 
 

4. Accent tonique 

 
En soureth, la plupart des mots reçoivent un accent tonique sur l’avant dernie re syllabe. Certaines 
formes fle chies ou suffixe es font exception : grə́šlawxun [gˈrəʃlawxun] ‘vous avez tire ’ ; grə́šwale 
[gˈrəʃwaːle] ‘il avait tire ’ ;  qáša-yle [ˈqaːʃɛi̯le] ‘il est pre tre’ ; bgráša-ywatwa [bᵊgˈraːʃɛiw̯atwa] ‘tu (fe m.) 
avais e te  en train de tirer’… Certains mots d’emprunt peuvent e tre accentue s sur la dernie re syllabe : 
fərmān [fərˈmaːn] ‘de cret’. 
 
 

5.  Approfondissement : la variation diatopique 

 

• Le phone me /f/ n’existe pas dans tous les dialectes, les dialectes de l’Est le remplacent par /p/ : 
Fransa ou Pransa ‘France’. 

• Les phone mes /θ/ et /ð/ se maintiennent dans la plaine de Mossoul et dans la valle e du Tigre 
jusqu’aux environs de Dehok, mais ils sont absents a  Zakho, pre s de la frontie re avec la Turquie, 
et dans les parlers des anciens villages du Cudi Dag ı en Turquie, ainsi que dans les dialectes 
d’Iran. Lorsque /θ/ et /ð/ ne sont pas maintenus, ils se confondent ge ne ralement avec /t/ et /d/, 
mais il existe d’autres e volutions : /s/ et /z/ (Peshabour en Iraq, Sanandaj en Iran, dialecte juif 
de Zakho), ou me me /l/ dans certains dialectes juifs d’Iran ; dans le dialecte de Salmas (Iran) il y 
a le nition comple te. 

• Dans la plupart des dialectes, le phone me /ʕ/ a disparu ou s’est confondu avec /ʔ/. 

• Certains dialectes ont d’autres emphatiques que /tˁ/ et / sˁ/ (par exemples, dans les parlers de la 
re gion de Barwar on a : pˁ, mˁ, tˁ, sˁ, zˁ, lˁ, rˁ, ʧˁ, tˁ). Mais dans certains cas, il s’agit d’emphatiques 
dites secondaires, conditionne es par la pre sence dans le mot d’une consonne pharyngalise e, 
pharyngale ou uvulaire : /tˁ/, /sˁ/, /q/, /ʕ/. Dans la plaine de Mossoul, on trouve /dˁ/ et /zˁ/ dans 
des emprunts a  l’arabe. Le dialecte de la re gion d’Ourmia en Iran connaı t un phe nome ne dit de 
“propagation de l’emphase”. Dans ce cas l’emphase s’e tend au mot entier et devient ainsi un trait 
suprasegmental. On a alors deux types de mots : des mots emphatise s et des mots non 
emphatise s.  

• Dans certains dialectes montagnards a  l’Est du Tigre et dans la re gion d’Ourmia en Iran, les 
occlusives sourdes, /p/, /t/, /k/, sont prononce es avec une le ge re aspiration comme dans 
l’anglais tennis [ˈtʰenis] : [pʰ], [tʰ], [kʰ]. Mais il peut y avoir des exceptions dues a  des e volutions 
secondaires ou dans des mots d’emprunt, ce qui introduit dans le syste me une opposition 
phonologique entre occlusives sourdes aspire e et non aspire es comme par exemple : kura 
[ˈkʰuːra] ‘fourneau’ ~ k̭ura [ˈkuːra] ‘che vre d’un an’ (Barwar). Mais ce type d’opposition reste rare 
et phonologiquement peu rentable. Dans certains dialectes du Hakka ri (confins turco-iraniens) 
dont les populations se sont installe es dans la plaine du Khabour en Syrie apre s la Premie re 
Guerre Mondiale (tribus de Tiare  et Tkhuma), et dans la re gion d’Ourmia en Iran, k [kʰ] est passe  
a  č [ʧ] : kalba [ˈkʰalba] ‘chien’ > čalba [ˈʧalba]. Dans ces me mes dialectes /q/ a pu e voluer vers 
/k/. 

• Le phone me /ħ/ e tymologique s’est confondu avec /x/ mais dans certains parlers on prononce 



un /ħ/ dans des emprunts a  l’arabe ou – sous l’influence de la prononciation du syriaque 
liturgique – dans des mots d’origine arame enne relevant du domaine religieux. C’est ainsi qu’a  
De hok on a mšiḥa [mˈʃiːħa] ‘Messie, oint’, mais məšxa [ˈməʃxa] ‘huile’, alors que les deux mots sont 
issus de la me me racine mšḥ. 

• Le phone me /w/ est prononce  [w] dans la plupart des dialectes, mais [v] dans les dialectes d’Iran 
ou [ʋ] (approximante labiodentale) dans certains dialectes montagnards. 

Les fichiers audio sont l'œuvre de Peter Isotalo (University of 
California, Los Angeles), de Sevela.P, d’Adamsa123 ou de Denelson83. 

Ils sont mis à disposition sous une licence libre et/ou copyleft à partir 
de la page de Phonétique générale de Wikimedia Commons. 
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